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À l’appui de la langue et de la vie en français

Tirage 50/50 au Festival du Voyageur avec le Conseil jeunesse
provincial
Avec l’appui de Francofonds, le Conseil jeunesse
provincial (CJP) et le Festival du Voyageur ont
organisé, durant le Festival, des tirages 50/50. Des
billets ont été vendus par des bénévoles qui ont
circulé dans le parc, « ces bénévoles étaient identifiés
par un veston », explique la directrice du CJP,
Roxane Dupuis. Il y a eu deux types de billets. « Il y a
eu un ticket bleu de 2 $ qui donne droit à un billet et
un autre rouge de 5 $ qui permet d’avoir trois billets »,
souligne Roxane Dupuis. Cette initiative est une toute
première au Festival du Voyageur. Au total, huit
tirages ont eu lieu au bar de neige dans le Parc du
Voyageur. Les gagnants remportent la moitié du
montant récolté grâce à la vente des billets. L’autre
moitié a été reversée dans les fonds du CJP et du
Festival du Voyageur de francofonds. Ceux qui
n’étaient pas présents lors du tirage pourront retirer leur prix jusqu’à 30 jours après en
présentant leur billet et une pièce d’identité avec une photo.
Ensemble le Festival du Voyageur et le CJP ont pu prélever 2 107,50 $ qui sera partagé
de part égale entre leurs fonds de dotation à Francofonds. Vu le programme
d’appariement qui existe avec la Maison franco-manitobaine, ils recevront aussi un autre
700 $.
La mission de Francofonds est d’inciter la collectivité à donner généreusement, afin
d’assurer, à perpétuité, un appui financier pour des initiatives qui favorisent
l’épanouissement de la vie française au Manitoba.
Pour faire un don ou pour plus d’information à propos de Francofonds, contactez :
Josée, Lynne ou Elaine au 237-5852 ou 1-866-237-5852 ou frds@francofonds.org.
Pour en connaître davantage visitez notre site web www.francofonds.org

